
Appel de propositions de résumés : Recherche en formation des résidents 

Date limite de soumission : le 6 janvier 2023 

Nous vous invitons à soumettre des résumés de recherche pour la Conférence internationale sur la 
formation des résidents de 2023. Les résumés de cette catégorie doivent décrire des projets de 
recherche en éducation médicale. Ils doivent donc inclure une question de recherche et des 
données (quantitatives ou qualitatives).  

Pour chacune de nos filières d’apprentissage bien définies, nous sommes impatients de recevoir 
des propositions qui s’inscrivent dans le thème, et qui se rapportent à ce que le monde et notre 
communauté ont traversé au cours des dernières années. 

Filières d’apprentissage de la CIFR 2023 
• L’agrément en formation des résidents (ARE)

Cette filière met en valeur tous les aspects des processus d’agrément des programmes de
formation des résidents dans le monde entier, y compris les systèmes d’agrément, l’amélioration
continue des programmes, les résultats des diplômés selon les caractéristiques du programme
de résidence et les normes de qualité des programmes.

• Les admissions : sélection des résidents (ASR)
Cette filière traite de la sélection des résidents dans les programmes de formation médicale
postdoctorale ou supérieure, notamment des lignes directrices de sélection factuelles, de la
promotion de la diversité au sein des programmes de résidence, et de la mise en place de
processus de sélection qui respectent la mission et la vision de l’institution, de la spécialité, de la
communauté, ainsi que les pratiques factuelles.

• L’évaluation : outils d’avant-garde et techniques pratiques (ACE)
Cette filière comprend des résumés décrivant des méthodes efficaces pour évaluer les
compétences des médecins en formation dans tout domaine de la médecine. L’accent est mis
sur les nouveaux outils/méthodes/approches servant d’évaluation des rôles CanMEDS et sur les
méthodes factuelles qui ont fait leurs preuves dans les programmes de formation médicale
postdoctorale.

• L’approche par compétences en formation médicale (CBME)
Cette filière traite de l’approche par compétences en formation médicale, qui se fait de plus en
plus présente dans le monde. Nous acceptons les propositions qui traitent de divers thèmes liés
à ce modèle, notamment la mise en œuvre, l’évaluation de la compétence, la conception
pédagogique et l’état d’esprit axé sur le développement.



 
• Les méthodes de recherche en éducation (ERM) 

Cette filière traite de l’amélioration des méthodes et de la qualité des recherches sur la 
formation des résidents, comme les travaux d’érudition et les séances qui aident les autres 
professionnels à rehausser leur capacité à mener des recherches pour améliorer la FMPD. 
 

• L’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) 
Cette filière traite de la formation des résidents issus de groupes d’apprenants et de populations 
variées. Elle est axée sur l’équité, la diversité et l’inclusion dans l’ensemble de la formation des 
résidents, de la sélection aux résultats, et dans les curriculums formel, informel et caché. Nous 
acceptons les propositions portant sur les facteurs de diversité suivants, sans s’y limiter : le 
genre, le sexe, la race, l’origine ethnique, le statut socio-économique et l’origine géographique, le 
pouvoir et le privilège, les microagressions et les alliances. Les adeptes de cette filière, en tant 
que domaine multidisciplinaire dans la formation des résidents, doivent s’attendre à y retrouver 
diverses méthodologies, allant de la méthodologie quantitative à la méthodologie qualitative, et 
à ce que la théorie soit combinée à la pratique. 
 

• Le perfectionnement du corps professoral (FD) 
Cette filière traite de la préparation des enseignants, des résidents et des éducateurs cliniciens à 
leurs rôles en formation des résidents. Elle porte sur tous les aspects du perfectionnement du 
corps professoral, notamment l’approche par compétences en formation médicale. 
 

• La gestion des risques liés à la fatigue/les heures de travail des résidents (FRM/RDH)  
Cette filière met en valeur les propositions qui font avancer le débat international sur la gestion 
des risques liés à la fatigue et l’optimisation des heures de travail des résidents. Elle porte entre 
autres sur les stratégies de gestion des risques liés à la fatigue, la fatigue et la santé des 
médecins, la fatigue et la sécurité des patients, la fatigue et les risques professionnels et les 
nouveaux modèles d’organisation de la formation des résidents et des horaires. 

• Les politiques sur la santé visant la formation des résidents (HP) 
Cette filière traite de diverses questions de politiques de la santé directement ou indirectement 
liées à la formation des résidents.   
 

• Les sciences humaines et l’histoire de l’éducation médicale (HIS) 
Cette filière met en valeur l’histoire de la médecine. La formation des résidents et les domaines 
de formation médicale avancés en général ont évolué au cours de l’histoire de la profession. Les 
propositions portant sur des recherches originales et décrivant l’histoire de la formation des 
résidents font partie de cette filière. 
 

• La formation en leadership (LED) 
Cette filière aborde tous les aspects de la formation en leadership, notamment en définissant le 
leadership, en améliorant les modèles de formation des résidents et du corps professoral et en 
présentant des approches pour évaluer les habiletés en leadership. Partout dans le monde, le 
leadership est un domaine prioritaire de la formation des résidents. Les compétences en 
leadership sont plus nécessaires que jamais au XXIe siècle, alors que les soins de santé sont en 
grande demande, que les ressources sont limitées et que la formation est en cours de 
transformation. 
 

• Analytique de l’apprentissage (LA) 
Cette piste met en valeur les propositions faisant appel à diverses méthodes, tant qualitatives 



que quantitatives, notamment les études portant sur le recours possible au rendement clinique 
et universitaire des stagiaires pour améliorer l’apprentissage. L’analytique de l’apprentissage est 
la mesure et l’analyse des données sur les apprenants pour mieux comprendre, améliorer et 
appuyer l’apprentissage.  
 

• La santé et le mieux-être des médecins (PHW) 
Cette filière propose du contenu sur la santé et le bien-être des médecins, notamment 
l’érudition, l’enseignement et l’évaluation.  
 

• L’amélioration de la qualité et la sécurité des patients dans la formation des résidents (QI) 
Cette filière met en valeur les programmes d’études et l’enseignement qui intègrent la recherche 
et la pratique de pointe et qui contribuent au développement des compétences acquises durant 
la formation postdoctorale et requises pour prodiguer des soins sécuritaires et de qualité aux 
patients. Les propositions de cette filière exploreront des méthodes pédagogiques innovantes 
axées sur l’amélioration de la qualité, la sécurité des patients et la gestion des ressources dans la 
formation des résidents. 
 

• La simulation dans la formation des résidents (SIM) 
Les propositions de cette filière mettent en valeur des travaux d’érudition et exposés sur 
l’éventail des méthodes de simulation. La simulation est aujourd’hui un mode d’enseignement et 
d’évaluation à la fois efficace et établi dans la formation des résidents, mais il reste encore 
beaucoup à faire pour assurer l’efficacité du recours à la simulation durant la résidence.  
 

• L’enseignement et l’apprentissage dans la formation des résidents (TL) 
Cette filière comprend des propositions sur tous les aspects de la formation des résidents en 
vue de la pratique. Nous acceptons les propositions sur tout aspect touchant les compétences 
des médecins (expert médical, communicateur, collaborateur, leader, promoteur de la santé, 
érudit et professionnel). C’est la composante principale du programme de la CIFR. 
 

• Formation chirurgicale (SE) 
Cette filière met en valeur la formation chirurgicale et ses différents contextes, soit 
l’environnement physique et conceptuel pour l’enseignement et l’apprentissage des résidents, 
notamment la sécurité psychologique, le coaching et les styles d’apprentissage (tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de la salle d’opération), l’évaluation des compétences techniques et non 
techniques ainsi que les enjeux qui touchent l’ensemble de la formation chirurgicale. Pour les 
stagiaires en chirurgie, les contextes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle d’opération se 
prêtent particulièrement bien à l’apprentissage de concepts et de compétences qui définissent 
la résidence. Au sens large, ce milieu éducatif est distinct des autres milieux cliniques. Il présente 
des obstacles pratiques et psychologiques uniques pour l’enseignement et l’apprentissage lors 
de la résidence.  
 

• La transformation de la formation médicale : pour les stagiaires, par les stagiaires (RES) 
Cette filière met en valeur le rôle positif du coleadership dans l’apprentissage, la découverte, 
l’adaptation et la participation des stagiaires, de même que dans leur réussite dans un système 
de formation médicale en pleine évolution. Conçue par des résidents, pour des résidents, on y 
présente des expériences vécues par des pairs, en présence ou non d’enseignants.  
 

• L’utilisation de technologies innovantes en formation médicale (TEC) 
Cette filière comprend des propositions qui mettent l’accent sur l’utilisation de la technologie et 
ses répercussions sur la formation des résidents. Nous nous intéressons à l’utilisation d’outils 



novateurs tels que les applications (iOS, Android, etc.), les médias sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram, G+, etc.), l’apprentissage en ligne et l’apprentissage mobile pour habiliter les 
apprenants et créer de nouvelles occasions d’apprentissage à l’ère numérique. 
 
 

Directives pour soumettre des résumés de recherche de grande qualité 
 
Titre : Doit refléter le résumé et suggérer la pertinence et l’importance du sujet. 
 
Nom des auteurs : Voir les directives relatives aux auteurs ci-dessous. 
 
Introduction : L’introduction consiste habituellement en plusieurs phrases qui donnent un aperçu de 
la question traitée. La première phrase doit présenter la question. Dans la mesure du possible, 
présentez un examen concis de ce que l’on sait, de ce que l’on ignore et de la façon dont vous 
pouvez pallier le manque de connaissances avec votre recherche. La dernière phrase doit présenter 
le but de l’étude et l’hypothèse (le cas échéant). 
 
Méthodes : Les méthodes doivent préciser 1) qui sont les sujets (et leur nombre), 2) 
l’environnement, 3) le concept, 4) la description de l’intervention, 5) la liste des variables des 
résultats et la façon dont elles ont été mesurées, et 6) les méthodes statistiques utilisées pour 
analyser les données. 
 
Résultats : Décrivez les sujets inclus ou exclus ainsi que le taux de réponse. Dressez la liste des plus 
importantes variables de résultats et les données connexes. Les résultats numériques doivent 
inclure les écarts types ou des limites de confiance à 95 % et le niveau de signification statistique. 
 
Conclusion : Énoncez clairement les conclusions qui peuvent être tirées. Celles-ci doivent être 
appuyées par les données présentées dans le résumé. Précisez les répercussions de vos 
conclusions. Incluez les principales limites et les orientations futures. 
 
Visitez la page des ressources pour voir un extrait de résumé de recherche et des conseils pour 
rédiger de bons résumés. 
 
Directives techniques pour soumettre des résumés en ligne 
 
Les renseignements suivants sont requis durant le processus de soumission.  
 

• Titre 
• Sujet : Indiquez votre choix à partir de la liste déroulante.  

• Texte du résumé : Il ne doit pas compter plus de 300 mots, y compris les titres.  
o Évitez la mise en forme de caractères (italiques, caractères gras ou majuscules) dans 

le titre et le texte. 

• Mots-clés : Veuillez inscrire un maximum de trois mots-clés. 
• Collaborateurs : Pour chaque collaborateur, vous devrez fournir le courriel, l’institution, le 

prénom, le nom de famille, la ville, la province ou l’état et le pays. 

o L’ordre de paternité de l’œuvre restera le même dans toutes les publications. 

o Vous pouvez modifier l’ordre de présentation des collaborateurs en glissant et en 
déposant l’information dans l’ordre approprié pendant le processus de soumission. 



Vous devez inclure le nom de la personne qui effectue la présentation dans la liste 
des collaboratrices ou collaborateurs pour que son nom apparaisse par ordre 
d'auteure ou d'auteur. 

• Présentateur : Veuillez nommer le présentateur durant le processus de soumission. Son 
nom sera souligné dans le supplément des résumés et si le résumé est accepté, le 
présentateur recevra toute communication autre que l’avis d’acceptation ou de rejet.  

Vous devez aussi inclure le nom de la personne qui effectue la présentation en tant que 
collaboratrice ou collaborateur pour que son nom apparaisse par ordre d'auteure ou 
d'auteur.  

 
Directives aux fins de proposition et de publication dans des revues 
 

1. Tous les résumés doivent être soumis par voie électronique au moyen du lien fourni. 
2. Les résumés ne doivent pas excéder 300 mots (incluant les titres). Utilisez l’espacement 

simple, mais laissez une ligne entre les paragraphes et les autres éléments. 
3. Utilisez les abréviations normalisées telles que kg, g, mg, ml, L (litre), mEq, m (mètre), mmole 

(millimole), / (par) et % (pour cent). Mettez les abréviations particulières ou inhabituelles 
entre parenthèses après l’appellation au complet la première fois qu’elle est utilisée. Utilisez 
des chiffres pour tous les nombres (y compris entre 1 et 10), à l’exception des débuts de 
phrases. Mentionnez un médicament par son nom générique, acétazolamide (Diamox), par 
exemple. 

4. Placez les acronymes entre parenthèses après l’appellation au complet la première fois 
qu’elle est utilisée. 

5. Veuillez ne PAS inclure de données historiques, de revues de la littérature, de bibliographies, 
de références ou toute mention d’un soutien provenant d’une société. 

 
Remarque : Les propositions qui ne présentent ni résultats ni conclusions pourraient être rejetées. 
Si votre proposition ne présente aucun résultat, envisagez de la soumettre plutôt dans la filière 
Pratiques efficaces : des innovations pour la formation et l’évaluation des résidents.  
 
Critères d’évaluation des résumés de recherche 
 

1) Contexte 
a. Démontre une compréhension de la littérature existante 
b. Établit un lien entre la littérature existante et la recherche 

2) Clarté des objectifs 
a. L’objectif de base de la recherche est clair 
b. Les objectifs de la recherche visent un problème important 

3) Utilisation efficace de la méthode scientifique 
a. Les méthodes sont appropriées 
b. D’importantes variables sont définies 
c. Les méthodes sont clairement expliquées 
d. L’analyse est appropriée et clairement exposée 

4) Résultats 
a. Les résultats font état de données pertinentes 

5) Conclusions 
a. Interprétation juste des résultats 
b. Recommandations possibles en matière d’éducation, de pratique ou de politiques 

6) Présentation 



a. Le style est clair 
 

 
Examen et sélection des résumés 
 
Nous accuserons réception de tous les résumés soumis. Ils seront anonymisés et examinés par des 
pairs membres de comités créés pour chaque sujet. 
 
Le proposant du résumé recevra en mai un avis d’acceptation officiel. À la fin juin, le présentateur 
recevra des précisions sur la date, l’heure et le format de la séance.  
 
Les résumés retenus seront affichés sur le site Web du Collège royal. Les résumés d’articles de 
recherches seront regroupés dans un supplément spécial du Journal of Graduate Medical Education 
(JGME). Les résumés des affiches de recherche seront également rassemblés dans un supplément 
spécial de la Revue canadienne de l’éducation médicale (CMEJ). 
 
 
 

Prix des meilleurs exposés 
 
Chaque année à la CIFR, nous décernons deux prix soulignant la qualité des recherches présentées : 
 

• Meilleur résumé de recherche du JGME/Collège royal  
• Meilleur résumé de recherche rédigé par des résidents du JGME/Collège royal 

 
Les candidats présenteront leur résumé durant l’une des séances qui y seront consacrées, le 
vendredi 27 octobre ou le samedi 28 octobre 2023.  
 
L’annonce des deux lauréats aura lieu le samedi 28 octobre 2023. 
 
 
Remarque : 
Nous supposons que vous présenterez votre résumé dans la langue dans laquelle vous l’avez 
soumis. 
 
Tous les présentateurs devront s’inscrire à la conférence à leurs frais. 
 
En soumettant un résumé, le proposant consent à communiquer ses coordonnées au Journal of 
Graduate Medical Education (JGME) à des fins de révision seulement. 
 

 
 

Avez-vous des questions? 
Téléphone 613-730-8177 | 1-800-668-3740 poste 186 

Courriel : cifr@collegeroyal.ca  
 

Date limite de soumission : le 6 janvier 2023 
 

Accès au site de soumission 

mailto:cifr@collegeroyal.ca
https://royalcollege.ungerboeck.com/prod/app85.cshtml?AppCode=SPA&OrgCode=10&CC=90&AppMode=0


(Vous devrez peut-être créer un compte) 


